Le Prôn e d e Plouvi en
Dir a zo en he fas
Elle a un visage d’acier (= elle est effrontée)

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES N°18 DU 7 MAI 2021

Courriel : mairie@plouvien.fr - Annonces : prone@plouvien.fr - Site internet : www.plouvien.fr
MEMENTO -

MAT DA C’HOUZOUD

MAIRIE :
 02 98 40 91 16
ALSH :
 06 65 60 61 28
CRECHE "Au Clair de la Lune"
 02 98 40 93 72
CCPA - ASTREINTE EAU ET ASSAINIS. :  06 08 41 49 75
POMPIERS :
 18 ou 112
GENDARMERIE :
 17
SAMU :
 15
MÉDECIN : Appeler le centre
 15
PHARMDACIE de garde
 32 37
Plouvien : pharmacie.plouvien@gmail.com
CABINETS INFIRMIERS :
 RUE DE BESQUIEN
 02 98 40 00 56
 PLACE DE LA MAIRIE
 02 29 02 64 09
CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE :
 02 98 40 97 83
PLOUVIEN SOLIDAIRE :
 06 49 25 59 27 ou 06 56 82 24 69
plouviensolidaire@gmail.com https://plouvien-solidaire.asso-web.com

MAM AM STAM GRAM :
 07 70 02 33 09
RAYONS DE SOLEIL
 06 62 73 93 60
RPAM PLABENNEC : rpam@plabennec.fr
 02 98 36 83 42
TAXI DOUERIN
 02 98 40 98 07
Assistante Sociale : Lannilis
 02 98 04 02 65
CLIC : permanence téléphonique pour prise de RDV du lundi au jeudi de 9H à 12H
 02 98 21 02 02
ALCOOL ASSISTANCE Plouvien-Ploudalmézeau
 06 71 02 81 29
RESTOS DU CŒUR LANNILIS
 09 62 13 99 14

INFORMATIONS MUNICIPALES
 URBANISME : Déclaration préalable : *Nicolas BELLEC,
mur en entrée de propriété avec claustras et portail :
Mespeler. *Sébastien CAP, véranda : Pen Ar Prat. * Éric
CHARRETEUR, clôture en grillage : 151 rue Colonel Sicaud. *Philippe SALVADOR, muret en parpaings + claustras bois : 353 rue Brizeux. *Yann POUVREAU, gardecorps sur toiture terrasse : 377 rue Ty-Devet. *Josette
DUFOSSET, remplacement d'une palissade en bois : 290
rue JP Calloc'h. Demande de permis de construire :
*Christopher PRUVOT, Brest, habitation : 2 rue d'Ouessant. *SCI TREZENT, Trezent Bihan, habitation : 20 rue
Augustin Morvan. *Valentin LE ROUX, garage : 338 rue
Duchesse Anne.
 ELECTIONS DES DIMANCHES 20 ET 27 JUIN 2021 - APPEL AUX VOLONTAIRES : L’élection des Conseillers Départementaux et Régionaux aura lieu les dimanches 20 et
27 juin 2021. La commune recherche 48 scrutateurs
(2 tables de 4 x 6 bureaux) volontaires et disponibles ces
2 dimanches en début de soirée pour 1:30 de dépouillement des votes à partir de 17:45. Si cette fonction de
bénévole vous intéresse, et si vous êtes inscrits sur la
liste électorale, merci de faire retour en mairie le plus
vite possible (adminis@plouvien.fr / 02 98 40 91 16). En
raison de votre participation à une mission de service
public prioritaire, la Mairie mettra en œuvre une procédure vous permettant d’être vacciné, une première fois,
en priorité avant le 8 juin. Si vous l’êtes déjà, il faudra
l’attester. Sinon, un test de dépistage devra être réalisé
dans les 48 h précédant le scrutin. Des autotests seront
mis à votre disposition par l’Etat, selon des modalités
non connues à ce jour. Important : le vote aura lieu à la
Salle de Sports des Ecoles, plus vaste que la salle polyvalente, permettant ainsi de limiter les risques sanitaires.
 INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES : en vue
des prochaines élections départementales et régionales , il est encore possible de s'inscrire sur les listes
électorales jusqu'au 14 mai.
 CÉRÉMONIE DU 8 MAI 1945 : (Victoire des Forces Al-

liées sur l'Allemagne nazie et fin de la Seconde Guerre
Mondiale en Europe) : 10:45 : RDV devant la mairie pour
le lever des Couleurs / Défilé vers le Monument aux
Morts / Remise des décorations et Hommage. Présence
du Conseil Municipal des Enfants. (Format de cérémonie
restreint aux personnes concernées et leurs familles mais
dans tous les cas dans le respect des gestes barrières).
 AVEC LE CADASTRE SOLAIRE, DECOUVREZ LE POTENTIEL SOLAIRE DE VOTRE TOITURE EN 1 CLIC ! : Afin de
promouvoir la transition écologique, il est essentiel de
réduire ses consommations énergétiques, mais aussi de
produire de l’énergie renouvelable. L’énergie solaire est
une énergie fiable et pertinente même sur notre territoire ! Pour savoir si vous disposez d’un potentiel de production intéressant sur votre toiture, le Pays de Brest a
créé un outil de simulation gratuit et ouvert à tous : le
cadastre solaire. En 1 clic accédez au site : www.pays-de
-brest.fr/cadastre-solaire. Entrez votre adresse et visualisez le potentiel de production d’énergie solaire de votre
toiture ainsi qu’une estimation du coût de raccordement
au réseau électrique géré par Enedis. Si vous souhaitez
aller plus loin, vous pouvez contactez Ener’gence,
l’agence locale de l’énergie et du climat du Pays de Brest
au 02 98 33 20 09. Un conseiller pourra vous accompagner de manière neutre et gratuite. Attention : le cadastre solaire ne cautionne aucun démarchage commercial proposant l’installation de panneaux solaires.

Distribution le mardi 18 mai (13:30-16:15) (inscriptions même date
de 9:00 à 12:00) - restoducoeur.lannilis@orange.fr

ADMR DES 2 ABERS - plabennec@29.admr.org
SECOURS CATHOLIQUE PLABENNEC :  06 38 64 05 94

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILALES :
www.caf.fr. RDV au :
 0810 25 29 30

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
 02 98 84 40 35 - www.pays-des-abers.fr
Semaine 19 (du 10 au 14/5) : zone B
Attention : week-end de l'Ascension (jeudi 13 = férié)
Lundi 10 : Kermerrien. Mercredi 12 : Tariec, Le Créo, Kericuff, Kerilien, Ruméan, Camhars, Kerhad, Roscoarec, Keradraon, Kergroas, Kerventénan, Kerhals, le Crann, Kergeorges,
Toul Ar Bléis, Feunteunigou et St-Jean Balanant (maisons au
nord du quartier de Feunteunigou uniquement, le long de la
RD). Vendredi 14 : Kerabo (partie Plouvien), Poulcaër.

MÉDIATHÈQUE
 02 98 40 92 59
mediatheque@plouvien.fr - https://livrecommelair.fr
LA PLUME NUMÉRIQUE : Prochaine permanence d’aide administrative le vendredi 7 mai de 9:30 à 11:30 dans l'espace multimédia de la médiathèque. Gratuit - sans RDV - Confidentialité des
échanges.

Médiathèques de la CCPA : VENEZ C'EST OUVERT ! Les bibliothèques de la CCPA se joignent aujourd'hui pour lancer
cet appel aux habitants : Venez c’est ouvert ! En cette période difficile, et malgré les restrictions actuelles, la culture
continue à jouer un rôle essentiel. Il est donc important de rappeler que les conditions d’ouverture pour les bibliothèques n’ont pas changé. Nous sommes ouverts, aux horaires habituels, (dans le respect des horaires de couvre-feu)
avec de nombreux services maintenus, et avec un protocole permettant la sécurité de tous.
ÉTAT CIVIL

NAISSANCE : Carole ROUGET - DÉCÈS : Marcel JOLLÉ, 92 ans.
CULTE CATHOLIQUE
 PLOUVIEN SOLIDAIRE : Distribution sur RDV le mercre- Dimanche 9 mai à 11:00 : messe à Plabennec. PempSul le
8 : messe à la Basilique à 17:30. Le dimanche 9 à
di 12/5 ; Vente ouverte à tous : mercredi 19/5 de 14:00 à samedi
9:15
:
en
breton et à 11:00 à la Basilique.
17:00 plouviensolidaire@gmail.com  06 56 82 24 69 et
www.ndfolgoet.fr/confinement
06 49 25 59 27.
communication.mp-plabennec@ndfolgoet.fr
ASSOCIATIONS

PETITES ANNONCES
TROUVÉE : montre écran noir, bracelet doré, au Moulin pour jument âgée. N’hésitez pas à faire vos propositions
du Vern à Loc-Brévalaire, le 25 avril.
de location. Merci d’avance pour l’attention que vous porRECHERCHE : Pâture autour de Kerilaouen (Plouvien)
terez à notre annonce.  06 07 71 04 99.

COMMERCES
 BOULANGERIE-PATISSERIE LELLING : fermée jusqu’au 9  CAPIFRANCE IMMOBILIER (Sylvie TROMELIN) : Accom-

mai inclus. Merci de votre compréhension.
 TI LOCAL : Samedi 8 mai : ouverture modifiée de 9:00 à
12:30.
 TAPISSIER AU 109 : 109 rue Fanch Kerbrat, Plouvien. Réfection de sièges tous styles georgelingilles@orange.fr  06 20 26 32 55.
 ATELIER 401 : Fermé les 14 et 15 mai (Ascension).

pagnement personnalisé - Estimation - Création de vidéo Grande Visibilité -"Proche de vous, près de chez vous" 06 87 00 35 73 - sylvie.tromelin@capifrance.fr.
 SAVEL PTIT DUC, producteur Local de Volailles de qualité à Lannilis depuis 1968, vous propose la vente directe
usine : poulet jaune-coquelet-pintade, entier/découpe - à
l’unité/au colis - Commande eshop : magasinusine@savel.fr ou 02 98 04 01 05.

SPORT
A.S.P. (Foot) : Le tirage de la tombola aura lieu samedi
22 mai à 11:00 au stade. Les détenteurs de souches sont
invités à les remettre au stade à l'occasion des entraînements ou dans les boites aux lettres des dirigeants.
GYM DANSE ET CIE : Chers adhérents, nous vous
attendons samedi 8 mai pour notre deuxième séance en
extérieur. Tous les renseignements sont sur notre site.
Tatiana
H.B.CP. (HAND BALL) : Opération Pizzas : avec La Caverne de Merlin, restaurateur de Bourg-Blanc, nous vous
proposons une opération Pizzas du 15 mai au 30 juin. Vous
achetez vos tickets à 9 € au club et vous les échanger lors
de la récupération de vos pizzas à La Caverne de Merlin.
Les pizzas de l'offre sont : BBHB, Pizza Burger, 4 fromages,
Savoyarde, Reine. Les commandes de tickets peuvent être
faites via le formulaire disponible sur les réseaux sociaux
ou au 06 61 42 49 68 ou lors des distributions de tickets le

8 mai de 12:30 à 13:30 à la SOS de Bourg-Blanc et le 15
mai lors des distributions de paniers de légumes à BourgBlanc et Plouvien. D'autres dates de distributions auront
lieu en juin alors n'hésitez pas à passer vos commandes!
Le paiement en ligne est également possible.
Deuxième opération : Panier de légumes. Pour 10 €, vous
trouverez dans votre panier : fraises, pommes de terre
nouvelles, oignons, navets nouveaux, salade, carottes,
courgettes ou concombres. Les commandes sont à faire
pour le 9 mai de la même manière que pour l'opération
Pizzas. Le paiement en ligne est également possible. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde!!! La distribution des paniers se fera le 15 mai de 10:00 à 12:00 à la SOS
de Bourg-Blanc et sur le parking de la salle JL Le Guen à
Plouvien. Vous pourrez également récupérer vos commandes de tickets pour notre "opération pizzas". Voir les
infos en page 4.

ÉCOLES - SKOLIOU

ÉCOLE PUBLIQUE DES MOULINS : Renseignements , 
02 98 40 92 45 ecole.moulins@wanadoo.fr.

ÉCOLE SAINT JAOUA : Les inscriptions se font en
ligne sur le site de l'école : www.ecolestjaoua.fr,
rubrique "visites individuelles de l'école".

SKOL DIWAN PLOUGERNE : (193, bourg du Grouanec 29880 Plouguerneau) organise des portes ouvertes sur RDV en
raison du COVID-19 jusqu'à la fin de l'année scolaire. Les parents d'élèves seront accompagnés de l'institutrice pour répondre à vos questions et vous faire visiter l'école. Contact : mail : skol.plougerne@diwan.bzh -  : 09 53 33 21 99.

CCPA
Horaires d'ouverture : 8:30-12:00 / 13:30-17:30
 02 98 37 66 00 / accueil@pays-des-abers.fr

ACCUEIL EMPLOI :  02 90 85 30 12
accueil.emploi@pays-des-abers.fr www.pays-des-abers.fr

PAYS DES ABERS - QUESTIONNAIRE SUR LA REDUCTION DES DECHETS : Le « Pays des Abers », nouvelle appellation de la
CCPA, marquant le territoire, va définir un programme d’actions de réduction des déchets au cours des 5 prochaines années. Les habitants sont associés à cette démarche par recueil d’avis, d’attentes, d’idées… Une consultation est proposée, via un court questionnaire, à compléter jusqu’au 30 mai. Lien direct vers le questionnaire : https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLScOfxXFwyf510NEv7KwZySs5mjK-GFlpWqTK_HYE-jL1s1cig/viewform. Pour un partage du post directement depuis le profil Facebook de Pays des Abers, c’est par ici : https://fr-fr.facebook.com/CC.PaysdesAbers/.
Les déchetteries de Plabennec et Lannilis sont ouvertes 6j/7 aux horaires habituels (9:00-12:00 / 14:00-18:00) jusqu’au
30/09/2021. Infos : https://www.pays-des-abers.fr/decheteries.html.

EMPLOI
Lien pour accéder aux offres d’emploi (mise à jour en début de semaine)
https://www.pays-des-abers.fr/maison-de-l-emploi-de-la-communaute-de-communes-du-pays-des-abers.html
LE SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE D'AMADEUS AIDE ET SOINS recrute, pour la réalisation de
soins d'hygiène, relationnels et de confort auprès de personnes âgées et/ou en situation de handicap, un(e) aide soignant(e) ou AMP en CDI, 24,50 H/sem, secteur de Lesneven, Poste à pourvoir dès que possible. Candidatures (CV +
lettre de motivation) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr  02 98 21 12 40.
OFFICE DE TOURISME
Votre office de tourisme est heureux de pouvoir
à nouveau vous accueillir à partir du 10 mai !
Petit rappel de nos horaires :
Plouguerneau : du lundi au samedi : 9:30-12:00 / 14:0017:30.
Lannilis : mardi & jeudi : 9:30-12:00, mercredi & vendredi :

9:30-12:00 / 14:00-17:30, samedi : 9:00-12:30, jour férié :
10:30-12:30.
Aber-Wrac'h-Landéda : du lundi au samedi et jours fériées : 13:30-17:30.
Retrouvez nos actualités sur www.abers-tourisme.com ou
contactez-nous au 02 98 04 05 43.

ENVIRONNEMENT
DESTRUCTION DES NIDS PRIMAIRES DES FRELONS ASIATIQUES : Freiner la propagation du frelon asiatique, c’est possible !
Le meilleur moyen est la destruction des nids primaires.
Fin mars, début avril, le frelon asiatique sort de son hibernation, c’est le moment où les reines vont chercher leur lieu de
nidation. Pour bénéficier du meilleur emplacement, les
reines s’affrontent dans un combat mortel et les plus fortes
l’emportent. Il n’est donc pas nécessaire de poser des pièges
à cette période, mieux vaut les laisser s’entretuer et de ce
fait, éviter de piéger d’autres espèces d’insectes indispensables à la biodiversité.
Comment reconnaître un frelon asiatique : https://www.pays
-des-abers.fr/lutte-contre-le-frelon-asiatique.html
Comment repérer et détruire un nid primaire ?
Faites le tour de chez vous et regardez bien : auvent, porche,
abri de jardin, grange, serre, cabanon, haie … sont des lieux
de prédilections. Le nid est généralement situé à une hauteur
peu élevée et il a la forme d’un œuf avec à l’intérieur uniquement quelques alvéoles construites par la reine.
C’est à la tombée de la nuit, car les frelons sont diurnes, que
vous aurez le plus de chances de tuer la reine, seule dans son
nid pendant environ 6 semaines. Il faut bien sûr s’assurer
qu’elle y soit, sinon l’opération sera inutile, elle reviendra
pour le reconstruire. Pour cela, vous pouvez emprisonner le
nid dans un bocal et laisser la reine mourir, l’écraser ou en-

core utiliser un insecticide en prenant toutes vos précautions.
Plus tard dans la saison (juillet/
aout), les nids primaires peuvent
être abandonnés pour des nids secondaires permettant un
développement plus important de la colonie. Ces derniers
seront beaucoup plus difficiles à éliminer car la colonie sera
plus conséquente, le nid pourra être situé très en hauteur.
Ainsi, comme les années précédentes, en cas de découverte
d’un nid suspect et uniquement lorsque vous l’avez localisé,
contactez votre mairie qui fera déplacer son référent afin de :
- Confirmer qu’il s’agit bien d’un nid de frelons asiatiques ;
- Si possible, détruire le nid lorsqu’il est à son stade primaire ;
- Vous indiquer la marche à suivre afin de faire éliminer votre
nid par un professionnel.
Vous n’aurez rien à régler, la destruction du nid de frelons
asiatiques sera prise en charge par la communauté de communes.
Dans le contexte actuel, tout contact pendant l'intervention
devra se faire dans le plus grand respect des gestes
« barrières » et en respectant une distanciation suffisante.
Plus d’infos : https://www.pays-des-abers.fr/lutte-contre-lefrelon-asiatique.html.

DIVERS
 AIDES POUR REMPLIR LES DÉCLARATIONS DE REVENUS :  ENQUETE TOURISME : Des étudiants en licence professionPERMANENCES SUR RDV DES FINANCES PUBLIQUES : Lanni- nelle « Management des Activités Commerciales », dans le
lis (Mairie, 19 rue de la Mairie) : 19 mai de 9:00 à 12:00. Pla- cadre de leur formation, réalisent une enquête afin de mesubennec (rue Pierre Jestin - anciens locaux de la Poste, près de rer l’impact du digital en matière de tourisme sur le territoire
la Mairie): 12 mai de 9:00 à 12:00. Lesneven (Maison de breton et particulièrement dans le Finistère. Merci d’y rél'emploi, 12 bd des Frères Lumière) : 11 mai de 14:00 à 17:00. pondre : Voici le lien : https://educ.sphinxonline.net/v4/s/
RDV au  0809 401 401 de 8:30 à 19:00 (appel non surtaxé) rn9gq7.
ou sur le site : impots.gouv.fr, rubrique "contacts".

CONCOURS GENERAL AGRICOLE DES PRATIQUES
« AGROFORESTERIE » : Dans le cadre de la mise en
œuvre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux) le Syndicat des Eaux du Bas-Léon organise le
Concours Général Agricole sur le volet de l’agroforesterie
et du bocage pour l’année 2021-2022 sur l’ensemble des
56 communes du Bas-Léon (du Conquet à Tréflez). Vous
êtes agriculteurs, vous valorisez le bois de votre exploitation, optimisez l’accueil d’auxiliaires de cultures ou encore vous avez planté des haies sur vos parcelles (il y a
minimum 3 ans) : ce concours est fait pour vous ! Il permettra de valoriser vos pratiques et d’échanger avec
d’autres acteurs du territoire. Les meilleurs candidats seront récompensés au Salon International de l’Agriculture
à Paris. Inscription avant le 6 juin 2021. Renseignement
via le Syndicat des Eaux du Bas-Léon : 02 98 30 83 00.
bocage.basleon@orange.fr
https://www.syndicateauxbasleon.bzh/

